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nous construisons  
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Le projet d’établissement fixe pour les cinq ans à venir (2013-2017) les orientations 
stratégiques du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP).

Il réaffirme la place et le rôle de notre établissement au sein de la Communauté Hospitalière 
de Territoire du Pays Provençal (CHT) qui a déjà permis la mise en place de nombreuses 
coopérations. Cette communauté couvre les Bouches-du-Rhône Nord (Aix-en-Provence et 
Salon-de-Provence), le Sud Vaucluse (Pertuis) et les Alpes-de-Haute-Provence (Manosque et 
Digne-les-Bains). Elle le positionne comme établissement pivot et de recours de ce territoire. 
Le projet médical de territoire de la CHT place le patient au centre du dispositif en 
organisant un parcours cohérent, coordonné au sein du service public avec le souci 
permanent de l’accès aux soins et un retour vers le site d’origine dès que possible.

Le projet d’établissement du CHIAP propose une politique médicale et soignante, managériale, 
sociale, logistique et financière. Cette politique, dynamique et innovante, s’appuie sur le 
développement et la recherche de la qualité et de la haute technicité ainsi que sur un outil 
informatique performant.

Avec ce projet d’établissement ambitieux, le CHIAP se met en ordre de marche pour 
réaliser pendant ces 5 années à venir, les adaptations nécessaires sur ses différents sites. 
L’objectif est ici de conduire des opérations restructurantes et d’augmenter de manière 
significative les capacités d’hospitalisation à court terme.

Ce projet vise aussi à fidéliser les professionnels médicaux et paramédicaux, en leur offrant 
un outil de travail et de formation attractif et en développant les partenariats avec les autres 
établissements de santé de la région.
Il souhaite ainsi trouver des réponses adaptées aux problèmes de démographie médicale  
et soignante.

Ce projet doit permettre de rassembler les forces de l’établissement, de dégager des marges 
de manoeuvre et de développer des activités de pointe.

Ce projet d’établissement décline notre mission fondatrice et centrale : offrir aux patients 
du Pays d’Aix, de son bassin de population, et au-delà de la CHT (600 000 habitants environ), 
des soins de qualité, couplés à une expertise, dans des conditions de prise en charge adaptées.
Il réaffirme enfin les valeurs qui fondent notre action : missions de service public, démarche 
éthique et développement durable.

Le CHIAP, un établissement pivot  
et de recours sur le territoire

Joël BOUFFIES
Directeur
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stratégiques

de management

les orientations

le projet

Elles s’organisent en 8 axes majeurs transversaux autour  
desquels s’agrègent et se déclinent les différents projets :

1. Optimiser le parcours du patient
2. Structurer la filière gériatrique
3. Développer l’activité ambulatoire et externe
4. Organiser la cancérologie en filière
5. Conforter la synergie des sites  
d’Aix-en-Provence et de Pertuis
6. Renforcer les équipements techniques
7. S’engager dans une politique territoriale
8. Assurer la promotion et l’élargissement  
des missions de santé publique

La stratégie de management du CHIAP  
se structure autour de 8 objectifs principaux :

UNE GOUVERNANCE INTERNE ADAPTÉE 
avec la volonté de rendre plus lisible les outils 
de gestion, de favoriser les études d’expertises 
nationales et rendre ainsi cette gouvernance 
plus efficiente.

UN ÉQUILIBRE FINANCIER RÉTABLI  
qui reste une priorité à consolider d’ici  
la fin du projet d’établissement, en 2017.

UNE POLITIQUE DE RESSOURCES 
HUMAINES fédératrice et « professionnalisante »  
avec un projet social, document structurant  
de cette politique.

UNE POLITIQUE LOGISTIQUE novatrice, 
responsable, généralisant une approche client  
avec la volonté de faire évoluer les modes  
d’organisation et les processus dans 4 domaines  
majeurs : politiques d’achat, d’investissement, 
hôtelière et d’approvisionnement logistique 
dans un contexte de développement durable.

UNE POLITIQUE D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS  
axée sur les orientations suivantes :

> Mettre en oeuvre un management de la qualité 
et de la gestion des risques centrée sur le patient
> Assurer le déploiement d’un système 
d’information fiable
> Faire des obligations réglementaires  
et contractuelles des opportunités de manager  
la qualité et la sécurité de la prise en charge
> Impliquer tous les professionnels et développer 
leur appropriation d’une culture de l’évaluation 
des pratiques
> S’engager dans l’écocitoyenneté

UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE dynamique visant  
à valoriser l’image de l’établissement en ancrant 
son positionnement d’hôpital de recours  
et de référence sur le territoire.
Ainsi seront favorisés les recrutements  
médicaux et non médicaux tout en fidélisant 
l’ensemble du personnel.

UNE DIMENSION ÉTHIQUE AU CHIAP
L’Etablissement s’est doté d’un comité de réflexion  
éthique qui contribue à l’affirmation d’une culture 
éthique au sein du CHIAP en menant  
des réflexions et des travaux sur la fin de vie,  
la douleur, la liberté d’aller et venir. Il s’attachera 
durant ce projet d’établissement à consolider  
sa position auprès des professionnels du CHIAP.
 

UN HÔPITAL ÉCO-RESPONSABLE :  
UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE  
ET PRAGMATIQUE
Acteur économique et social du territoire, 
conscient des enjeux environnementaux  
et de sa responsabilité sociétale, le CHIAP  
s’est engagé depuis 2010 dans une démarche  
de développement durable. 

Ce projet décline avec pragmatisme des 
thématiques aussi diverses que l’énergie,  
l’air, l’eau, les transports, les déchets, les achats 
responsables. Il est également attentif aux 
ressources humaines et relations sociales.
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médical
le projet

Le projet médical constitue la pierre  
angulaire du projet d’établissement  
avec des enjeux importants :

Ce projet rédigé par la communauté médicale 
permet d’adopter une vision prospective en 
termes d’activités médicales :

ENGAGEMENT FORT DE LA CME 
DANS LA GESTION DES RISQUES
> Sécurisation du circuit du médicament
> Analyse et maîtrise des événements 
indésirables
> Coordination des vigilances
> Lutte contre les risques infectieux

RENFORCEMENT DE CERTAINES 
FILIÈRES DE PRISE EN CHARGE 
> Chirurgie ambulatoire
> Filière gériatrique
> Filière femme-enfant
> Filière cancérologie
> Plateau de consultations – site de Pertuis
> Insuffisance rénale chronique-
hémodialyse

EVOLUTION DE DIFFÉRENTS 
SECTEURS D’ACTIVITÉS 
avec la volonté de favoriser au sein  
de chaque spécialité le développement  
de la coopération territoriale.

> S’adapter aux besoins évolutifs des patients 
notamment en optimisant l’organisation

> Mettre en place une gouvernance en  
pôles efficiente

> Défendre le projet architectural de l’hôpital, 
dans le but d’optimiser l’organisation des soins

> Porter une attention particulière aux 
recrutements médicaux

> Accentuer l’activité de recherche clinique  
en collaboration avec les CHU

> Garantir la fluidité dans la gestion  
des lits d’hospitalisation

> Développer les réseaux territoriaux
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1Anesthésie
> Développement de l’unité de prise en 
charge de la douleur aigüe postopératoire

> Prise en charge de la douleur chronique

> Développement d’actions d’éducation 
thérapeutique du patient

> Ouverture de la salle de surveillance  
post-interventionnelle 24h/24

> Développement des compétences  
en anesthésie pédiatrique et bariatrique

Douleur et 
soins palliatifs
> Développement des actes techniques  
dans le cas de douleurs rebelles

> Développement de l’hôpital de jour de  
la Douleur en coopération avec le territoire

> Création de 3 lits d’hospitalisation  
de semaine de douleur rebelle

> Amélioration de la prise en charge  
des populations psychiatriques vulnérables

> Création de lits et de places HAD  
identifiés soins palliatifs

Chirurgie
CHIRURGIE GÉNÉRALE  
ET VISCÉRALE
> Développement de la chirurgie bariatrique

> Maintien de la consultation de stomathérapie

CHIRURGIE VASCULAIRE  
THORACIQUE
> Reprise d’une activité de chirurgie thoracique

> Création d’un stroke center (urgences 
neurovasculaires)

> Création d’une unité d’exploration 
fonctionnelle vasculaire en lien avec  
la cardiologie

CHIRURGIE UROLOGIQUE
> Développement de l’activité 
cancérologique urologique

> Traitement de la lithiase urinaire

> Développement de la chirurgie  
urologique fonctionnelle

> Consolidation de l’activité urodynamique

> Création d’un secteur d’hospitalisation  
de semaine

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE  
ET TRAUMATOLOGIQUE
> Développement de la chirurgie  
des membres

> Optimisation de l’espace du service

CHIRURGIE ORL
> Maintien du positionnement du service  
de chirurgie ORL

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE  
ET STOMATOLOGIE
> Développement de l’activité

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
> Développement de l’activité externe

> Garantir la permanence des soins  
en mutualisant avec l’AP-HM

Dans chacune des spécialités chirurgicales 
ci-dessus mentionnées le développement 
de la chirurgie ambulatoire sera un projet 
majeur.  
 
Par ailleurs, une attention particulière sera 
apportée pour développer dans chacune 
des spécialités la coopération de territoire.
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4Médecine
MALADIES RESPIRATOIRES  
ET DERMATOLOGIE

> Développement de l’activité cancérologique

> Développement de la prise en charge  
des patients de pneumologie grâce à la reprise 
de l’activité en chirurgie thoracique

> Optimisation de l’hôpital de jour en 
collaboration avec la gastro-entérologie

> Poursuite du développement des activités 
spécifiques de pneumologie et de dermatologie

> Optimisation des lits d’aval par l’augmentation  
des places d’HAD

> Création d’un secteur d’information et d’éducation

> Mise en place d’une unité de recherche clinique

> Modernisation de la prise en charge 
pneumologique

> Modernisation architecturale du service

> Développement des relations avec les hôpitaux 
de proximité et le territoire

HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE
> Création d’une unité d’alcoologie

> Développement de la cancérologie digestive

> Création d’un poste partagé avec le CH de Salon

> Ouverture de consultations sur le site  
de Pertuis

> Projet d’éducation thérapeutique pour 
les hépatites virales et les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin

NEUROLOGIE
> Assurer le développement de la filière 
neuro-vasculaire

> Explorations fonctionnelles du système nerveux

> Consultations mémoire

> Promotion de l’éducation thérapeutique : 
maladie de Parkinson

> Développement des coopérations et mise en 
place d’une neurologie de territoire sur la CHT

> Création d’un nouveau service dans le cadre 
du projet architectural 

MÉDECINE INTERNE 
RHUMATOLOGIE
> Renforcement de la filière de prise  
en charge de l’ostéoporose

> Développement de l’activité d’échographie 
ostéo-articulaire diagnostique et thérapeutique

> Augmentation des plages d’interventions 
en rhumatologie interventionnelle

> Développement de la rhumatologie  
du sport en coopération avec les urgences 
et l’imagerie médicale

> Prise en charge du métabolisme 
phosphocalcique

> Installation de consultations avancées  
sur le site de Pertuis

> Développement des coopérations  
dans le cadre de la CHT

MÉDECINE INTERNE DIABÉTOLOGIE-
ENDOCRINOLOGIE
> Développer les activités d’éducation 
thérapeutique

> Mettre en place le projet Diabeo

> Réaliser une consultation spécialisée 
endocrinologie - diabétologie sur le site  
de Pertuis

> Développer les coopérations

MÉDECINE PHYSIQUE  
ET RÉADAPTATION
> Développement de l’Unité de Soins  
de Suite et de Réadaptation pédiatrique

> Développement en hôpital de jour  
de l’éducation thérapeutique

> Augmentation de l’activité de bilans  
uro-dynamiques

> Transformation de deux places d’hôpital 
de jour MPR adulte en places d’hôpital de 
jour MCO
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Cardiologie
> Augmentation de la capacité de l’Unité  
de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC)

> Optimisation du fonctionnement du service

> Développement d’activités nouvelles

> Accès à de nouveaux moyens d’investigation

> Promotion de l’Education Thérapeutique

> Ouverture du plateau technique non 
invasif à des cardiologues libéraux

> Création une unité d’exploration 
fonctionnelle vasculaire

> Développement des coopérations  
dans le cadre de la CHT

Réanimation 
et unité de 
surveillance 
continue
> Extension capacitaire de ces 2 unités

> Développement de projets médicaux 
favorisant la croissance du service  
et le maintien du niveau élevé de technicité

> Développement d’outils d’évaluation 
quantitative et qualitative

> Développement du don d’organes et de tissus

Nutrition
> Amélioration du dépistage et de la prise 
en charge de la dénutrition

> Création d’un dossier de prise en charge 
de la dénutrition

> Amélioration de la prise en charge des 
patients hospitalisés en nutrition artificielle 
par l’élaboration de protocoles

8Département 
de l’information 
médicale
> Maintien et renforcement des  
activités existantes

> Assistance au pilotage des pôles

> Déploiement du dossier patient informatisé  
et informatisation du circuit du médicament

> Amélioration de la fonction identitovigilance

> Modernisation de la gestion des archives

> Développement des coopérations avec  
la CHT et poursuite de la collaboration  
avec la Fédération Hospitalière de France

9Hémovigilance
> Adaptation des locaux et des moyens 
humains à l’ensemble de l’activité du service

> Finalisation du projet de détection  
et de prise en charge des patients atteints 
d’hémochromatose post-transfusionnelle

> Amélioration de l’outil statistique  
et de gestion des coûts
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10 11Urgences
SUR LE SITE D’AIX
> Réalisation de travaux d’extension

> Création de la Maison Médicale de Garde

> Extension de l’activité de l’Infirmière 
d’Orientation et d’Accueil la nuit

> Poursuite de la sensibilisation des équipes 
aux prélèvements multi-organes

SUR LE SITE DE PERTUIS
> Remise à niveau de l’effectif médical

> Installation d’un scanner

> Elargissement des plages horaires de l’accueil

> Développement d’activités nouvelles

SERVICE MOBILE D’URGENCE  
ET DE RÉANIMATION
> Extension des horaires d’intervention  
du SMUR secondaire du site d’Aix

> Développement des transports  
secondaires infirmiers

UNITÉ SANITAIRE  
EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
> Création de 2 chambres sécurisées   
aux urgences

> Développement des consultations  
de spécialistes

> Ouverture d’une 2nde USMP au sein  
du futur centre de détention de Luynes

Plateaux médico-
techniques
LABORATOIRES

> Engagement des laboratoires dans la démarche 
d’accréditation nationale avec pour objectif de 
disposer de l’accréditation complète d’ici 2016

• Laboratoire de diagnostic des maladies 
infectieuses et d’hygiène

> Acquisition d’un automate d’ensemencement

> Satisfaction à la norme COFRAC 15189

> Développement de l’activité d’infectiologie

> Consolidation de l’équipe de l’Unité  
d’Hygiène Hospitalière

• Laboratoire d’hématologie et d’immunologie

> Acquisition d’équipements pour développer  
de nouvelles techniques

> Adaptation des locaux

> Développement des coopérations dans  
le cadre de la CHT

• Laboratoire de biochimie

> Consolidation du pré-analytique  
et de l’analytique

• Service de pathologies

> Elargissement et consolidation des coopérations  
dans le cadre de la CHT

> Optimisation de l’utilisation des automates  
par le biais des coopérations

> Mise en place de la technique d’hybridation  
in situ

> Reconnaissance de l’activité de foetopathologie

PHARMACIE
> Poursuite de l’informatisation des prescriptions

> Organisation d’actions de lutte contre  
les erreurs médicamenteuses

> Automatisation de la dispensation pour  
les services informatisés

> Travaux pour assurer une meilleure 
confidentialité des rétrocessions

> Création d’une 2ème radiopharmacie dans  
le cadre de l’acquisition de la 3ème gamma caméra  
et du Tep Scan

> Informatisation des essais cliniques

> Certification de la salle propre

> Développement de l’information  
du patient par l’éducation thérapeutique

> Proposition de conciliation des traitements 
médicamenteux aux urgences

> Développement de la traçabilité 
informatisée de l’ensemble des Dispositifs 
Médicaux Implantables (DMI)

STÉRILISATION

> Développement du process qualité

> Informatisation des procédures de 
composition des plateaux opératoires

> Mise en place d’une pré-désinfection  
par transfert à sec

> Optimisation des circuits

> Développement des coopérations

IMAGERIE MÉDICALE - MÉDECINE 
NUCLÉAIRE
• Imagerie médicale

> Amélioration de l’accès à l’IRM

> Utilisation des aides technologiques  
de téléradiologie

> Développement de l’utilisation du PACS 

> Poursuite de l’amélioration de l’accueil 
notamment téléphonique

> Développement des coopérations

• Médecine nucléaire

Investissements d’envergure avec  
les installations suivantes :

> Une 3ème gamma-caméra

> Un Tep Scan

> Une 2ème Radiopharmacie

BLOC OPÉRATOIRE
> Augmentation de l’activité chirurgicale avec 
le développement de nombreuses activités

> Amélioration des conditions d’accueil  
et de confidentialité des patients

> Informatisation des processus de 
fonctionnement du bloc opératoire

de financement

des axes

Un projet médical aussi pertinent soit-il, ne 
peut être mis en oeuvre sans un financement.

Le plan de financement du projet 
d’établissement pour la période 2013 -2017 
prévoit diverses sources : 

> DE L’AUTOFINANCEMENT,  
c’est-à-dire la capacité par l’établissement 
de financer lui-même ses opérations 
d’investissements (bâtiments, équipements 
lourds, matériel, mobilier, etc.).

Le Plan global de financement intègre 
notamment l’impact de la mise en oeuvre 
de nouvelles activités (Court séjour 
gériatrique, unité Alzheimer, etc.).

> DES AIDES À L’INVESTISSEMENT  
sous forme de subvention, en provenance 
du ministère de la Santé, mais aussi des 
collectivités locales. 

> DES EMPRUNTS 
La situation financière actuelle du CHIAP 
permet d’accéder au marché bancaire.
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de soins
des systèmes 
d’information

social

le projet le schéma 
directeur

le projet

La politique générale des soins a pour objectif 
d’assurer les soins des personnes malades  
et l’accueil de leurs proches dans la continuité,  
la qualité, la sécurité, l’organisation et l’évaluation 
des pratiques. Cette politique trouve son 
fondement dans une conception du « prendre 
soin » portée par la Commission des Soins 
Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques.

Le projet de soins s’articule autour de 5 axes :

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE  
et la politique du « prendre soin ».

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS  
par l’organisation du parcours patient.

RENFORCER LE POSITIONNEMENT 
INSTITUTIONNEL DES CADRES DE SANTÉ  
dans leurs missions managériales.

S’APPROPRIER la démarche de la qualité,  
de la prévention et de la gestion des risques  
et des vigilances.

CONSTRUIRE DES PARCOURS  
de professionnalisation des soignants.

Le système d’information de l’établissement est 
centré autour du patient permettant d’assurer 
la gestion au quotidien des informations liées 
à ce dernier. Par ailleurs, ce système se veut 
facilitant pour les personnels grâce à une 
interface avec de nombreux logiciels métiers.

Les projets d’évolution du système 
d’information et de son infrastructure 
s’articulent autour de diverses actions à venir :

Le projet social consacre le rôle central des 
personnels en reconnaissant et mobilisant  
les ressources humaines. Il a vocation à renforcer 
les liens sociaux favorisant la réalisation de 
projets institutionnels.

Ses axes se déclinent en 3 grandes orientations :

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
et la qualité de vie au travail grâce à la prévention 
des pathologies et l’identification des risques 
professionnels, le tout sous-tendu par la démarche 
autour du handicap au travail et la prévention  
des risques psychosociaux.

IDENTIFIER ET VALORISER 
les compétences individuelles des professionnels 
par la mise en oeuvre d’une démarche GPMC 
(Gestion Prévisionnelle des Métiers  
et des Compétences) et un accompagnement 
individualisé des parcours professionnels.

AMÉLIORER LE PROCESSUS d’accueil  
et d’intégration et favoriser la participation  
des personnels ainsi que le dialogue social.

MISE EN CONFORMITÉ  
HAS et hôpital Numérique.

INFORMATISATION DU DOSSIER 
PATIENT au sein de l’ensemble des unités  
de soins et du bloc opératoire.

Mise en place de PRESCRIPTIONS  
INTER-SERVICES.

Mise en oeuvre d’une POLITIQUE DE 
SÉCURITÉ du système d’information.

Connexion au PACS (Picture Archiving  
and Communication System) régional.

INFORMATISATION DE LA GESTION  
DU TEMPS DE TRAVAIL MÉDICAL.

INFORMATISATION DE LA GESTION 
DES STOCKS DE PRODUITS DE 
LABORATOIRE par la mise en place  
d’un annuaire d’établissement.

Mise en place de la FACTURATION 
INDIVIDUELLE des Etablissements de Santé.
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Site d’Aix-en-Provence

Site de Pertuis

> Restructuration des urgences

> Reconditionnement et aménagement d’une salle de cardiologie interventionnelle

> Transfert, mise en conformité et développement de la médecine nucléaire 

(installation d’une 3ème Gamma Caméra et d’un Tep Scan)

> Extension du service d’imagerie médicale (installation du 2ème IRM)

> Création d’un nouveau service de dialyse (20 postes)

> Création d’un nouveau service de neurologie (40 lits dont 8 lits d’USINV)

> Création d’un nouveau service de pneumologie (28 lits) y compris le plateau technique

> Extension du service de réanimation-surveillance continue (ajout de 10 lits « chauds »)

> Déménagement de l’unité des endoscopies digestives

> Création d’un service de court séjour gériatrique (28 lits)

> Extension de l’unité de chirurgie ambulatoire (capacité portée à 20 places)

> Regroupement des hôpitaux de jour

> Modernisation des laboratoires

architecturauxles axes

Ce projet architectural vise à accompagner l’évolution de l’activité tout en assurant 
une qualité de soins toujours en progression. Ainsi, seront octroyés aux sites du 
CHIAP les moyens matériels et organisationnels visant à améliorer les conditions 
d’accueil du public et de travail pour le personnel médical et paramédical.
 
Par ordre chronologique, les opérations sont les suivantes :

Les chiffres clés 
de l’établissement représentent en moyenne chaque année :

14

Conclusion

Cet ambitieux projet d’établissement  
a pour objectif d’apporter la meilleure  
réponse aux besoins des populations  
du territoire tout en préservant son  
équilibre financier. Il fait le pari de  
s’engager sur des activités  
nouvelles dans des locaux neufs  
ou rénovés, respectueux des normes 
environnementales, tout en assurant 
un niveau exigeant de qualité et  
de sécurité des soins mis en oeuvre  
par du personnel expert et compétent.

Un comité de suivi stratégique de 
ce projet d’établissement 2013-2017 
s’assurera de sa mise en oeuvre, 
l’évaluera et l’adaptera de manière 
permanente avec une vision 
prospective de l’hôpital de demain.
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> Déménagement de l’administration

> Création d’une unité de soins Alzheimer

> Déménagement du magasin-relais

> Création d’un hôpital de jour Alzheimer

> Création d’un plateau de consultations



Site d’Aix 
Avenue des Tamaris 

13616 Aix-en-Provence Cedex 1

secretariat-direction@ch-aix.fr 

Standard : 04 42 33 50 00

Les sites du CHPA-CHIAP :

Site de Pertuis 
58, rue de Croze BP 110 

84123 Pertuis Cedex

secretariat-direction@ch-aix.fr 

Standard : 04 90 09 42 42

Centre Roger Duquesne 

Etablissement gériatrique 

3, Chemin de la Vierge Noire 

13097 Aix-en-Provence Cedex 2

centrerogerduquesne@ch-aix.fr 

Standard : 04 42 52 95 00

CAMSP 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

5, Chemin de la Vierge Noire 

13097 Aix-en-Provence

camsp@ch-aix.fr 

Tél : 04 42 33 91 19

Unité Sanitaire en 
Milieu pénitentiaire 

Maison d’arrêt d’Aix-Luynes 

13085 Aix-en-Provence Cedex 02

Unité Centrale de Production 
Alimentaire 
ZAC des Chabauds 

13320 Bouc-Bel-Air

www.ch-aix.fr

« Il n’y a pas de vent favorable  
pour celui qui ne sait pas où il va. »
Sénèque


